LES VACANCES D’HIVER
À LA MAISON DES FAMILLES
DU 12 FEVRIER AU 23 FEVRIER

L’AVENTURE D’HECTOR, LE BONHOMME DE NEIGE
Un spectacle de marionnettes à déguster en hiver
et adapté aux enfants à partir de 3 ans
À voir en famille
Mercredi 14 février à 15h au C2
Tarifs : Torcéens adultes : 5€ , enfants : 1€
Non torcéens : 5€
Bénéficiaire CAF (QF<880€) et RSA : 1€
Inscription et paiement le mercredi 7 février de 9h à 12h
à la Maison des Familles

Nos activités sont ouvertes à tous, Adultes, Familles, Séniors !
La plupart sont gratuites (sauf indications de tarifs)
N’hésitez pas à venir essayer ce qui vous fait envie !

ATELIER ECOLO/ BRICOLO en Famille

Pour fabriquer avec vos enfants des choses amusantes !
Économies, écologie et créativité sont au programme !

Mardi 13 février à 14h

NOUVEL AN
CHINOIS
Une soirée pour partager ce renouveau
de l’année chinoise avec un petit plat de votre choix
(Monsieur LAMY se charge des boissons)

Mercredi 14 février à 19h
à la Communale

CHANSONS ET GOUTER
Venez en famille passer un moment festif pour
chanter et s’amuser avec des chansons
que tout le monde connait
Prévoyez un goûter à partager !

Jeudi 15 février à 14h

HAPPY FAMILY
Pour jouer à faire du théâtre entre parents et enfants
HAPPY FAMILY

Mardi 20 février à 14h (Goûter partagé)

ATELIER CUISINE en famille
animé par Gulli, une maman Cordon Bleu
Recettes adaptés pour les petits
On demandera une petite participation aux frais

Mercredi 21 février à 14h

Le CLUB DES PARTAGEURS D’HISTOIRES
Pour pratiquer la mise en voix, théâtralisée ou non,
des textes de votre choix

Jeudi 22 février à 14h30



GYMNASTIQUE

Animé par Monique LATTARD à la Salle de Danse
Tous les mardis de 9h30 à 10h30
tous les vendredis 10h à 11h

 GI GONG
Tous les mardis et mercredis de 8h45 à 10h
Animé par le Docteur Bernard LAMY
Paiement auprès du Docteur

 EQUILIBRE ET SOUPLESSE
Tous les lundis et jeudis de 9h à 10h à la Salle de Danse
Animé par Angelo IANNO

TALENTS AIGUILLES
RANC’ART TRICOT
Débutants ou expérimentés, venez apprendre
ou partager vos modèle et vos pelotes…

Les lundis de 14h à 17h
ARTS CRÉATIFS
Créer sa déco, apprendre des techniques nouvelles, partager
son savoir faire …

Les lundis de 14h à 17h
COUTURE
Pour apprendre à coudre, se perfectionner, faire des
petites retouches,
confectionner ses vêtements. ou créer en recyclant
ses fringues !

Les vendredis de 10h à 17h

PLAISIRS PARTAGÉS
ATELIER RYTHMIQUE SUR DJEMBE
Venez découvrir !
Tous les vendredis de 10h à 11h30

JEUX DE SOCIETE
Vous aimez jouer ? Belote, Tarot, Scrabble…
Rejoignez nous tous les vendredis de 14h à 17h
Maison des Familles
Avenue de l’Europe
71210 TORCY
Tél : 03 85 73 94 10
maison.des.familles@torcy71.fr

